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AVIS n° 5 

Demande de permis d’implantation commerciale 
pour la modification importante de la nature des 
activités de commerce de détail et l’extension d’un 
ensemble commercial d’une SCN supérieure à 
2.500 m² à Andenne 
 
 

Avis adopté le 19/01/2023 
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DONNÉES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis d’implantation commerciale 

- Demandeur : IRA SRL 

- Autorité compétente : Fonctionnaire des implantations commerciales 

Avis :  

- Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales 

- Référence légale : Art. 39 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 
commerciales 

- Date de réception du dossier :  22/12/2022 

- Date d’examen du projet : 11/01/2023 

- Audition : 11/01/2023 

 Demandeur : représenté  
Commune : non représentée  

- Date d’approbation : 19/01/2023 

Projet : 

- Localisation : Avenue du Roi Albert, 131-139,   5300 Andenne (Province de 
Namur) 

- Situation au plan de secteur : Zone d’habitat 

- Situation au SRDC/Logic : Agglomération : / 
Bassin : Namur pour les achats semi-courants légers (équilibre) 
et Andenne pour les achats semi-courants lourds (équilibre) 
Nodule : Belle-Mine (nodule de soutien de (très) petite ville) 

Brève description du projet et de son contexte : 

Implantation : 
- d’un magasin Medi-Market dans une cellule vacante (ancien fitness/solarium non couvert 

par permis commercial) ; 
- d’un magasin de mobilier à la place d’un magasin Décathlon. 

Références administratives : 

- Nos références : OC.23.5.AV SH/cri 

- Réf. SPW Economie : DIC/ANE003/2022-0138 

- Réf. Commune : MJM/2022 
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1. PREAMBULE  

L’Observatoire du commerce, ses missions ainsi que les principes de son fonctionnement sont établis 
par le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales et par l’arrêté du Gouvernement 
wallon du 2 avril 2015 relatif à la composition et au fonctionnement de l’Observatoire du commerce 
et de la commission de recours des implantations commerciales.    
 
Le décret précité, l’arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 2015 précisant les critères à prendre en 
considération lors de l’examen des projets d’implantation commerciale et l’arrêté du Gouvernement 
wallon du 2 avril 2015 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 5 février 
2015 relatif aux implantations commerciales et modifiant le livre Ier du Code de l’environnement, 
énoncent les éléments sur lesquels il doit se prononcer.  
 
L’Observatoire du commerce se positionne sur la base des informations qui lui ont été transmises par 
la Direction des implantations commerciales ainsi que sur les éléments résultant de l’audition.  
 
Le représentant de l’administration des implantations commerciales a assisté aux débats. Il s’est 
abstenu dans le cadre de la délibération. 
 
2. ANTECEDENTS ADMINISTRATIFS   

Médi-Market a été autorisé par un permis intégré du 16 juillet 2018 (obtenu sur recours). Dans le cadre 
de l’instruction de la demande en première instance et en recours, l’Observatoire avait remis un avis 
favorable sur ce projet le 9 janvier 2018 (OC/18/AV.111), lequel a été réitéré dans le cadre d’un recours 
le 8 mai 2018 (OC/18/AV.222). Medi-Market n’a jamais ouvert ses portes. Le permis d’implantation 
commerciale du 26 août 2021, a autorisé l’implantation de l’enseigne Poils et Plumes à la place de 
Medi-Market. Ce permis couvre l’ensemble commercial.  
 
3. AVIS DE L’OBSERVATOIRE DU COMMERCE  

L’Observatoire du commerce émet un avis favorable pour la modification importante de la nature des 
activités de commerce de détail et l’extension d’un ensemble commercial d’une SCN supérieure à 
2.500 m² à Andenne sur la base de l’analyse suivante. 
 
3.1. Évaluation du projet au regard des critères établis par la réglementation relative aux 

implantations commerciales  

3.1.1. La protection du consommateur 

a) Favoriser la mixité commerciale  

Bien qu’il regrette que l’enseigne du magasin de mobilier ne soit pas connue, l’Observatoire du 
commerce estime que globalement le projet permettra l’arrivée de nouveaux prestataires de services, 
ce qui sera de nature à améliorer l’offre de l’ensemble commercial et du nodule. Le demandeur 
indique lors de l’audition que le projet aboutit à un mix commercial cohérent et équilibré de l’ensemble 
commercial. L’Observatoire du commerce fait enfin remarquer que la surface qu’occupera Medi-

 
1  Tous les avis de l’Observatoire du commerce sont disponibles sur le site du CESE Wallonie : 
https://www.cesewallonie.be/avis?i=32&t=all&a=all&c=all&m=&form_build_id=form-JMUKvFbr29P6m2BTYn5-
7cvMi1sdRaHW0yk0Q5WTTSQ&form_id=AvisForm  

https://www.cesewallonie.be/avis?i=32&t=all&a=all&c=all&m=&form_build_id=form-JMUKvFbr29P6m2BTYn5-7cvMi1sdRaHW0yk0Q5WTTSQ&form_id=AvisForm
https://www.cesewallonie.be/avis?i=32&t=all&a=all&c=all&m=&form_build_id=form-JMUKvFbr29P6m2BTYn5-7cvMi1sdRaHW0yk0Q5WTTSQ&form_id=AvisForm
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Market est plus réduite que celle qu’il avait demandée en 2018. Il conclut que ce sous-critère est 
respecté.   
 
b) Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Le projet se situe dans le bassin de consommation de Namur pour les achats semi-courants légers 
(équilibre au SRDC) et d’Andenne pour les achats semi-courants lourds (équilibre au SRDC). Il s’agit 
de combler des cellules vides localisées dans un nodule commercial existant. La zone de chalandise 
représente environ 29.000 habitants et présente des critères sociodémographiques favorables en 
termes de croissance, de revenu et de taux de chômage. Selon l’Observatoire du commerce, le projet 
n’aura pas d’impact au niveau d’un éventuel risque de rupture d’approvisionnement de proximité. Ce 
sous-critère est respecté.  
 
3.1.2. La protection de l’environnement urbain 

a) Vérification de l’absence de rupture d’équilibre entre les fonctions urbaines 

Le projet vise à occuper des cellules vides qui étaient déjà dévolues à du commerce et à l’activité 
économique. Il n’y aura pas de changement significatif des fonctions urbaines en place. Dans son avis 
du 9 janvier 2018 concernant le Medi-Market, l’Observatoire du commerce indiquait que « dans les 
faits cette partie du territoire d'Andenne est clairement dédiée à l'activité commerciale et de petits 
services. De la sorte le projet ne va en rien impacter le cadre de vie du quartier dans lequel il s'implante. »  
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.  
 
b) L’insertion de l’implantation commerciale dans les projets locaux de développement et dans la 

dynamique propre du modèle urbain 

Le projet vise à occuper des cellules vides. Cela rencontre l'objectif général de la Région wallonne en 
matière de lutte contre la création de friches commerciales. Il n’y a pas de dispersion du bâti ni 
d’artificialisation de nouvelles terres. Enfin, le projet est cohérent par rapport au nodule (Belle-Mine) 
dans lequel il s'implante et respecte les recommandations du SRDC.  
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.    
 
3.1.3. La politique sociale 

a) La densité d’emploi 

Le projet permettra de générer de 8 emplois à temps plein et de 6 emplois à temps partiel. Au vu de 
cette création nette, l’Observatoire estime que ce sous-critère est respecté.  
 
b) La qualité et la durabilité de l’emploi 

L'Observatoire du commerce n'a pas de remarque particulière à formuler par rapport à ce sous-critère.  
 
3.1.4. La contribution à une mobilité durable 

a) La mobilité durable 

Dans l’avis qu’il avait émis le 9 janvier 2018, l’Observatoire du commerce indiquait que le « Le site du 
projet est très facilement accessible en voiture au vu de sa localisation et propose une réelle alternative 
au déplacement automobile par l’intermédiaire des transports en commun. 
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En effet, un grand nombre d’habitations sont également présentes aux alentours du site. L’ensemble 
commercial est accessible via une mobilité plus durable et limite l’utilisation de la voiture pour les 
habitants locaux. 
 
Des trottoirs sont présents le long de l’Avenue du Roi Albert, avec un passage pour piéton situé à une 
cinquantaine de mètres en direction du centre d’Andenne. Une bande réservée aux vélomoteurs et aux 
cyclistes est également présente en direction de Huy. Le site est donc accessible en modes doux. 
 
Le site est accessible en bus depuis un arrêt de bus TEC : « Andenne Jonction » qui est desservi par la ligne 
12 : Namur – Huy à hauteur de 21 fois par jour en semaine, dans chaque sens de circulation. Il est 
également à noter que la gare SNCB d’Andenne (Seilles) est située à 1,3 km et est donc facilement 
accessible. 
 
Au vu de ces remarques, l’Observatoire du commerce considère que le projet contribue à une mobilité plus 
durable. Ce sous-critère est dès lors rencontré ». 
 
S’agissant de l’occupation de cellules vides, l’Observatoire du commerce réitère cette analyse et 
conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
b) L’accessibilité sans charge spécifique 

Il s’agit d’implanter deux commerces dans un complexe existant et bénéficiant des infrastructures 
nécessaires à son accessibilité. L’ensemble commercial dispose d’un parking suffisamment 
dimensionné et le site est desservi par le bus. Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce 
estime que le projet n’engendrera pas d’aménagement spécifique à charge de la collectivité et que 
dès lors, ce sous-critère est respecté.  
 
3.2. Évaluation globale  

Le projet vise à occuper des cellules existantes dans un ensemble commercial en place. Celui-ci est 
situé dans un nodule commercial ainsi que dans un environnement urbanisé et multifonctionnel. 
Enfin, le site présente une accessibilité multimodale. L’Observatoire du commerce est favorable en 
ce qui concerne l’opportunité générale du projet au regard de ses compétences. 
 
Enfin, l’Observatoire du commerce, après avoir analysé les critères établis par la réglementation 
relative aux implantations commerciales conclut que le projet respecte les critères de délivrance du 
permis d’implantation commercial. Il émet une évaluation globale positive du projet au regard desdits 
critères.  
 
L’Observatoire du commerce émet un avis favorable pour la modification importante de la nature des 
activités de commerce de détail et l’extension d’un ensemble commercial d’une SCN supérieure à 
2.500 m² à Andenne. 
 

                                                                                                  
 Bernadette Mérenne, 
 Vice-Présidente de l’Observatoire du commerce 
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